
  «Je vais voir un médiateur parents-ados !» 

    

  Comment la médiation peut aider toute la famille à mieux s'entendre et  

  à trouver des solutions concrètes pour sortir des conflits….la famille de   

 Léa témoigne :  

 
Léa 15 ans :  

«Ça fait super longtemps qu'on se dispute tout le temps avec mes parents… 

Ils ne veulent même pas voir mon copain. Lui, c’est le seul qui me comprend...Pour mes 

parents, il n’y a que les notes qui comptent, et à la place de me faire confiance, ils ne font 

que m’interdire tout ce que j’ai envie de faire. Au lieu de se stresser tout le temps avec 

l’école, ma mère ferait mieux de s’occuper de son chouchou, mon petit frère Romain qui 

traîne avec une bande qui fume de tout et qui reste scotché sur son ordi, même quand il faut 

aller manger. J’aimerais bien que ça change, mais je sais pas comment faire… 
 

Ma meilleure amie, Julie, a vu un médiateur. Elle supportait plus la nouvelle copine de son 

père et elle voulait même plus aller chez lui. Elle a d’abord eu une séance juste pour elle; le 

médiateur l’a bien écoutée, sans la juger. Il lui expliqué qu’il était là pour l’aider elle et aider 

toute la famille à mieux s’entendre. Ça l’a aussi rassurée de savoir que ce qu’elle disait restait 

confidentiel. Ensuite elle a vu le médiateur avec son père. Elle m’a dit que son père ne l’avait 

jamais écoutée comme ça et prise au sérieux...et qu’elle aussi, elle l’avait mieux compris. La 

copine de son père est venue à une rencontre de médiation. Elles ont pu trouver des 

solutions pour cohabiter. Et maintenant qu’elle la connaît mieux, Julie la trouve plutôt sympa.  

Ce qui me fait envie, c’est de penser que Julie aime de nouveau aller chez son père. J’ai 

raconté ça à ma mère et maintenant elle me propose de prendre rendez-vous. Ça me fait 

un peu peur, mais j’ai dit oui ! Je vais voir un médiateur parents-ados !». 

 

Isabelle, la Maman :  

«Quand ma fille Léa m’a raconté que Julie, dont je connais bien la famille, avait vu un 

médiateur avec son papa, j’ai saisi l’occasion...  

Depuis plusieurs mois, le climat a complètement changé à la maison. Jamais je n'aurais 

pensé que je serais une maman qui hurle et qui s’inquiète tout le temps…Je ne reconnais plus 

ma fille: elle ne pense qu’à sortir avec son copain ! Il l’emmène en scooter et en plus il a 

presque dix-huit ans… du coup elle ne fait plus rien pour l’école. Elle ne réalise pas du tout 

que son avenir est compromis. Nous qui étions tellement complices, elle ne me raconte plus 

rien... J’aime mes enfants plus que tout, je veux absolument remettre Léa sur le bon chemin 

et renouer le dialogue. J’ai parlé de la médiation à mon mari. Il est assez sceptique, mais il 

est d’accord d’essayer.» 

 
Pierre, le papa : 

«Isabelle m’a parlé de la médiation…d’habitude j’aime bien régler mes problèmes moi-

même. Mais là, je veux bien essayer, car je ne supporte plus les disputes entre Sarah Léa et 

sa mère et leurs crises de larmes; et quand j’essaie d’intervenir, je tombe toujours à côté. 

Surtout, je me fais du souci pour notre fils Romain. Il passe des heures devant son écran. Je ne 

suis pas contre l’ordi, mais je trouve qu’il joue à des jeux violents et je crois qu'il va sur des sites 

qui ne sont pas du tout pour lui. A son âge, je faisais du sport avec mes amis alors que lui, il est 

«blanc comme une endive» et se nourrit n’importe comment.  J'en ai parlé avec le père de 

Julie et il m’a dit que le médiateur n’est pas là pour faire de la thérapie, ni pour décider à 

notre place; mais il a a cœur de soutenir chacun pour qu'on trouve une nouvelle entente 

avec nos enfants. En tant que papa, c’est aussi ma responsabilité de faire quelque chose 

pour le bien de ma famille.» 
 
Comment ça marche ?  

La médiation parents-ados permet, dans un contexte de conflits, de rétablir la 

communication et de chercher ensemble des solutions d'un mieux vivre ensemble 

pour la famille. C'est avec l'aide d'un médiateur familial reconnu par la FSM ou l'ASM, 

membre du réseau DIALOGUE*, spécialement formé à ce type de médiation et tenu 

à la confidentialité, que chacun va pouvoir exprimer son point de vue, ses émotions, 

ses besoins et recommencer à dialoguer. La médiation permet d'éviter une rupture 

des liens avec l'adolescent et de retrouver un climat plus apaisé, propice, entre 

autres, à la réussite scolaire et au bien-être de chacun. Après une rencontre 

individuelle avec les parents, puis avec l'adolescent, il suffit parfois d'une à deux 

séances communes pour débloquer la situation.  
 



Pour en savoir plus ou pour contacter un médiateur du * Réseau Dialogue : Réseau 

de 17 Médiateurs Familiaux parents-Ados sur toute la Suisse Romande et en France 

voisine,  rendez-vous sur le site www.mediation-parents-ados.ch 

 
Kristine Reynaud et Elise Durand-Rubod, médiatrices familiales parents-ados du 

Réseau Dialogue (Réseau des Médiateurs Parents-Ados) 

 
 


